
1 
E:\Jeux de figuines\Tanks\Campagne TANKS.docx-10/05/2018-Flavz 

 

En route pour Berlin 

 

Contexte historique 

 

 

 

Le 22 Juin 1941 A. Hitler déclenche l’opération Barbossa. Celle-ci ouvre le front de l’Est qui devient le principal théâtre 

d’opération terrestre en Europe. La Wehrmacht est mieux organisée, mieux équipée, mieux commandée et dispose 

jusqu’en juillet 1943, d’une incontestable supériorité tactique. Malheureusement celle-ci s’inverse après la bataille de 

Koursk. Le 3ème Reich est repoussé. 

Le 6 Juin 1944, l’opération Overlord est lancée, les alliés débarquent en Normandie. Cette opération vise à ouvrir un 

nouveau front à l’Ouest. Entre Juin et Aout les alliés progressent en libérant les villes sur leurs passages. 

Au mois d'août 1944 Paris est libérée, puis c'est au tour de Bruxelles et d'Anvers au mois de septembre 1944. Une 

situation insupportable pour Hitler, fermement convaincu qu'il peut encore surprendre ses assaillants. C'est ainsi qu'il 

entreprend, dans le plus grand secret, d'élaborer une contre-attaque massive à travers les Ardennes. 

Face à cette offensive allemande, Eisenhower ne tarde pas à réagir et mobilise immédiatement l'ensemble des forces 

blindées ainsi que les 82e et 101e divisions de parachutistes pour soutenir les positions assaillies par les Panzer de 

von Manteuffel et Dietrich. 

A l’Est, le 12 janvier 1945, les Soviétiques déclenchent une offensive massive (de la Baltique aux Carpates), sous le 

commandement des maréchaux Tcherniakovski (3e front biélorusse), Rokossovski (2e front biélorusse), Joukov (1er 

front biélorusse) et Koniev (1er front ukrainien). Staline joue de la compétition entre ces généraux pour leur faire réaliser 

les avances les plus foudroyantes. En outre les forces allemandes sont concentrées sur le front ouest en raison de la 

bataille des Ardennes.  

En dix jours, la Wehrmacht est détruite, et l'Armée rouge conquiert l'essentiel de la Pologne d'avant 1939, s'empare des 

zones industrielles vitales de la Silésie et de la plus grande partie de la Prusse-Orientale, et atteint l'Oder (future frontière 

germano-polonaise) à Custrin. A moins de 50 kilomètres de Berlin.  

A la conférence de Yalta, en février 1945, les chefs alliés et Staline, s’entendent sur leurs zones d'occupation 

respectives. Le territoire à l'est de l'Elbe, comprenant Berlin, doit revenir à l'Armée rouge. 

La 1re armée américaine de Courtney Hodges et l'armée soviétique de Joukov opèrent leur jonction sur l'Elbe à Torgau, 

le 25 avril 1945. Les forces allemandes sont coupées en deux. 

Lancée le 16 avril 1945 par les Soviétiques, la bataille de Berlin constitue la dernière bataille terrestre en Europe. Elle 

s'achève le 2 mai 1945 par la reddition des derniers soldats allemands de la garnison de Berlin. 

  

http://www.lepoint.fr/tags/paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Baltique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carpates
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Tcherniakhovski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantin_Rokossovski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueorgui_Joukov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Koniev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_des_Ardennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sil%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prusse-Orientale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kostrzyn_nad_Odr%C4%85
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Yalta
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Staline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elbe_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courtney_Hodges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Torgau
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945


2 
E:\Jeux de figuines\Tanks\Campagne TANKS.docx-10/05/2018-Flavz 

Nombre de joueurs 

Le nombre de joueur doit être pair. La moitié jouera les forces du 3ème Reich et l’autre moitié les alliés (Américain ou 

Russe). 

 

Chars utilisés 

 
Type 

Période 
d'utilisation 

Maxi 
recrutable 

U
S 

M24 Chaffee 43 à 45 2 

M4 Sherman 42 à 45 5 

M26 Pershing 44 à 45 1 

M36 Jackson 44 à 45 1 

R
u

ss
e 

T34/76 42 à 44 5 

T34/85 43 à 45 2 

KV-1 41 à 44 1 

IS-1 / IS-85 44 à 45 1 

IS-2 43 à 45 1 

ISU-122 44 à 45 1 

ISU-152 43 à 47 1 

SU 100 44 à 45 1 

A
lle

m
an

d
 

Panzer IV 37 à 45 5 

Panzer V Panther 43 à 45 2 

Jagdpanzer V 43 à 45 1 

Panzer VI Tigre 1 42 à 45 1 

Stug III 40 à 45 4 

 

But de la campagne 

Cette campagne se déroule entre hiver 44/45 et mai 1945. Chaque joueur commande un peloton de chars. Chaque 

partie lui donnera l’occasion de gagner des points de victoire et de faire monter son peloton et ses équipages en 

compétence. Le joueur avec le plus de points de victoire remporte la campagne. 

 

Organisation de la campagne 

La campagne s’articule autour de round. Lors d’un round, chaque joueur affronte tous ses ennemies une fois. Ainsi si 

la campagne est à 4 joueurs, chacun d’entre eux fera deux parties. A 6 joueurs ce sera 3 parties. Le nombre de round 

est libre mais il doit y en avoir au moins deux. Chaque partie aura une durée maximale de 5 tours. Les points de victoire 

seront comptés à la fin du 5ème tour. 

 

 

Limite de recrutement 1
er

 round 

Pour les parties du  premier round, les joueurs ont 90 points de budget pour recruter les chars de leurs pelotons. Aucune 

carte d’amélioration et d’équipage ne pourra être achetée. Chaque joueur choisit dans la liste ci-dessus les chars qu’il 

souhaite recruter en respectant le nombre maximum autorisé, sans dépasser le budget autorisé. 

Exemple : Le joueur allemand peut recruter par exemple 4 Stug III et 1 Pzr V  
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Point de victoire 

Condition PV 

Par char adverse détruit 1 

Char encore en état  2 

Destruction de tous les chars adverses 5 

Remporter l'objectif du scenario 10 

 

Char détruit pendant une partie 

Lorsqu’il char est détruit durant une partie, il est remplacé à l’identique pour la partie suivante. Si le char ne disposait 

pas de cartes d’amélioration et/ou d’équipage il n’en sera pas pourvu pour cette nouvelle partie. 

 

Recrutement pour les rounds suivants 

A partir du second round, les joueurs peuvent à l’aide de leurs points de victoire recruter des chars plus puissants ou 

acheter des cartes d’améliorations ou d’équipages pour les chars ayant survécus au round précédent. Mais en aucun 

cas le budget de recrutement ne pourra dépasser 100 points et le nombre de char d’un même type dépasser le maxi 

autorisé. 

Exemple : Le joueur allemand a gagné 4 points de victoire durant le précédent round. Il souhaite remplacer deux Stug 

III par deux Pzr IV. La différence en point entre ces deux chars est de 2 points. 15 pour le Stug et 17 pour le Pzr IV. 

Il dépense ses 4 PV pour disposer maintenant d’un peloton de 2 Pzr IV, 2 Stug III et 1 Pzr V pour 96 points de budget et 

complètes avec une carte d’amélioration ou d’équipage. 

Il peut aussi faire le choix de se séparer d’un de ses Stug pour acheter 19 points de cartes d’améliorations et/ou 

d’équipage pour un budget de 100 points. 

 

Le dernier round 

Les forces Russes ont rejoint les forces Américaines à Torgau. Tous les joueurs se 

retrouvent autour de la même table de jeu et alignent leurs pelotons qui sont maintenant 

des vétérans du combat de blindés. 

Préparez une table de 120x120 cm. Les combats seront aux abords de la ville, proche de 

l’Oder. Prévoir des maisons, murets et arbres. 

En début de partie, et après avoir placé ses pelotons sur le champ de bataille, l’état-major 

de chaque camp se réunit pour échafauder un plan d’attaque qui coordonnera les actions 

de chaque peloton. 

Les joueurs inscrivent le plan sur une feuille, celui-ci doit être suivi scrupuleusement 

durant la partie. Les règles de Tanks s’appliquent comme une partie en 1 contre 1 

 

1-Image de reconnaissance Torgau 1945 
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Quelques scenarii possible 

L'opération Greif (en français « opération Griffon ») est une opération sous fausse bannière dirigée par le commando 

Waffen-SS Otto Skorzeny qui devait être exécutée dans le cadre de l'opération Wacht am Rhein (l'offensive allemande 

dans les Ardennes) pendant la Seconde Guerre mondiale. Le but de l'opération était de capturer intacts des ponts sur 

la Meuse pour ensuite permettre le passage des troupes allemandes. Dans l'ensemble, elle se solda par un échec 

même si elle créa une certaine confusion dans les lignes alliées. 

Le joueur allemand peut recruter s’il le souhaite, spécifiquement pour ce scenario cette carte à la place d’un Pzr V. 

 

 

La bataille de Saint-Vith est un épisode de la bataille des Ardennes, qui débuta le 16 décembre 1944 avec la contre-

offensive de la Ve Panzer armée contre le flanc droit des positions du VIIIe Corps américain, visant à reprendre Anvers 

aux mains des Alliés. Elle résulta en une retraite américaine et la reprise de la ville par les Allemands le 21 décembre. 

Bien qu'elle fût recapturée par la Wehrmacht, la résistance des troupes américaines mit un frein à la contre-offensive 

allemande et contribua à l'échec de l'opération « Wacht am Rhein » avec la défense de Bastogne par la 101e 

aéroportée. Saint-Vith sera définitivement libérée par les Alliés en février 1945. 

 

L'opération Nordwind (Vent du Nord) était une des dernières offensives militaires de la Wehrmacht sur le front de 

l'Ouest durant la Seconde Guerre mondiale. Elle eut lieu du 31 décembre 1944 au 25 janvier 1945 en Alsace du nord 

et en Lorraine (France). À la fin du mois de janvier, l'offensive fut stoppée par les troupes alliées constituées d'unités 

américaines appuyées par des unités françaises. Les combats les plus violents eurent lieu dans les environs de Hatten 

et de Rittershoffen, dans le département du Bas-Rhin. Durant les batailles de chars qui se déroulèrent entre le 8 et le 

20 janvier 1945, Hatten fut presque entièrement détruite. 
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Feuille de peloton 

Les joueurs peuvent utiliser la feuille de peloton pour les aider à constituer leurs pelotons, à se souvenir des PV 
marqués durant la partie … 
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